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THÉÂTRE
D’ENTREPRISE

TERMINER VOTRE CONVENTION AVEC HUMOUR

LA RESTITUTION
La restitution est un compte rendu
humoristique et théâtralisé decliné en
plusieurs sketches. D’une durée de 20
minutes environ, la restitution
accompagne de manière dynamique
vos conclusions de séance. Notre
intervention repose sur une analyse en
amont des sujets abordés et sur le
théâtre d’improvisation.

EN BREF
Caméléons est une structure atypique
regroupant des comédiens ayant tous
une pratique significative en entreprise.
Le mélange de ces deux expériences
(artistique et professionnelle) nous
permet une compréhension rapide et
pertinente de nos commanditaires. La
singularité de notre métier actuel nous
donne l’avantage de proposer une forme
de communication décalée et éprouvée.

À quelle occasion
Lors de conventions d’entreprise ou du personnel, séminaires de travail,
d’ateliers de réflexions ou de travail, journées forum, conférences, colloques,
carrefours nationaux.

Mode opératoire
• Audit - nous vous interrogeons sur les sujets qui seront presentés le jour où
nous interviendrons. Durée: 1 journée.
• Imprégnation - les comédiens échangent sur leurs impressions et le contenu
des sujets. Ils imaginent des trames très générales qui serviront ou non le jour
J et s’imprègnent des informations pour pouvoir décrypter tous les messages
de votre évènement.
• Interprétation - les comédiens prennent part à votre évènement du début à la
fin. Ils prennent des notes et échangent constamment leurs impressions. À la
fin de la session, ils prennent 10 minutes, pendant le temps de la dernière pause
des participants, pour élaborer des trames de sketches sur lesquelles ils
improviseront.

Pourquoi appeler Caméléons?
Les comédiens de Caméléons ont tous plus de 10 années d’expérience en
improvisation et en théâtre d’entreprise. Certains ont participé à plus de 500
spectacles d’improvisation. Ce profil d’artiste est rare en France...
Nos références et notre expérience sont transversales dans les domaines
d’activités de nos clients. Nous avons l’habitude de travailler vite et de nous
adapter à tous les terrains.

LE TESM
Le Théâtre d’Entreprise Sur Mesure est
un outil de communication et de
management. Il peut prendre différentes
formes : théâtre sur mesure, théâtre
forum, théâtre visible ou invisible,
standard SVP, formation à la prise de
parole...
Découvrez les fiches détaillées de nos
prestations sur www.cameleons.org
Vous avez un projet pour votre
entreprise, vous souhaitez nous
rencontrer pour en discuter, contactez
Philippe Spailier, 03 80 50 18 95

Email
info@cameleons.org

Quel intérêt?
Le style et la «patte» des comédiens de Caméléons apportent un plus à votre
projet. Visuels et dynamiques, nos artistes donnent vie et corps à un resumé
présenté sur un ton léger, décalé mais non moins pertinent.
Vous avez entre les mains des professionnels de la communication verbale,
habitués à tenir en haleine un public pendant plus d’une heure. Sauf que cette
fois, ce sont vos messages qui tiennent la vedette.

Quelques repères
Les enquêtes sont menées par une seule personne, les scènes sont
interprétées par 2 ou 3 comédiens. Il peut parfois s’avérer utile d’y adjoindre un
musicien. La restitution se déroule en général d’une seule traite et dure entre 20
et 30 minutes.
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